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Vivre sa ville

OBSÈQUES ■ Pour ceux qui veulent une cérémonie civile

Une alternative au religieux

BUREAU. Laurence Pouyaud (à gauche) succède à Philippe Grimaud (au centre) à la présidence
d’ALORCCI.

L

es obsèques non reli
gieuses sont nombreu
ses en particulier en
Limousin. Toutefois peu
de familles savent qu’il est
possible d’organiser une
véritable cérémonie civile.
C’est l’un des constats
dressés par l’association
ALORCCI (Association laï
que pour l’organisation de
cérémonies civiles) qui
vient de tenir son assem
blée générale à Chaptelat.
Créée officiellement en
1987, ALORCCI œuvre de
façon concrète pour favo
riser une alternative aux
funérailles religieuses,
“choisies” souvent par dé
faut. ALORCCI a élaboré
un canevas de rituels à
base de textes, de poèmes,
de chants. Ils sont dispo
nibles gratuitement, télé
chargeables sur le site de
l’association www.alorc
ci.org
L’association a dans le
même temps noué des
contacts avec les munici
palités afin que cellesci

mettent à la disposition
des familles une salle pro
pre à abriter la cérémonie.
Des rencontres ont égale
ment eu lieu avec des so
ciétés ou régies de pom
pes funèbres, les EPHAD,
les établissements hospi
taliers. Des pourparlers
sont en cours avec les
communes de Panazol et
SaintYrieixlaPerche.
Au cours de l’assemblée
générale, un représentant
d’une famille est venu té
moigner et souligner le
rôle d’ALORCCI lors de la
première cérémonie civile
qui s’est tenue l’année
écoulée à Feytiat. Le rôle
d’un conseiller laïc est
souligné par des membres
de l’ALORCI.
Le fondateur de l’asso
ciation, Philippe Grimaud,
souligne cependant que
« l’approche d’ALORCCI
est d’amener les familles à
s’approprier la cérémonie
grâce aux outils à leur
disposition. »
L’assemblée générale a

procédé par ailleurs au re
nouvellement du bureau.
Le premier président fon
dateur, le Dr Philippe Gri
maud, a souhaité passer le
relais. Il a cédé sa respon
sabilité à Laurence Pou
yaud, JeanJacques Rous
seau demeurant le
secrétaire. ■

è Contact. ALORCCI, Maison des
associations, 87270 Chaptelat ;
www.alorcci.org

■ INFO PLUS
Tous les événements
marquants. ALORCCI s’est,
jusqu’à présent, surtout intéressée à la question des
funérailles. Mais elle a aussi pour objet de s’intéresser à tous les événements
marquants de la vie, notamment de la vie sociale :
le PACS, l’accès à la citoyenneté, le parrainage
républicain. Elle travaille
actuellement à l’élaboration d’un rituel pour le
PACS.

BANQUE ■ AG du Crédit Agricole LimogesLibération

Des projets accompagnés

La caisse locale du Crédit
Agricole de Limoges Libération a tenu son assemblée
générale devant 200 sociétaires, clients et invités.

Les participants ont été
accueillis par le président,
Christian Moulinier, et la
secrétaire, Corinne Ver
gneNénert. On notait la
présence de Bruno Tar
dieu, président du conseil
d’administration de la
CRCO ; JeanLuc Herry, di
recteur général adjoint de
la CRCO ; JeanPierre Ka
raquillo, codirecteur du
Centre de droit et d’éco
nomie du sport ; Luc Ra
bat, directeur technique
national adjoint à la Fédé
ration française de foot
ball.
Accompagner les initia
tives. La caisse locale de
Limoges Libération, qui
regroupe les agences de
Libération, les Carmes,
HôteldeVille, Carnot,
Beaubreuil, les Casseaux,

le Vigenal, et le Palais, a
attribué en 2011 5.500 €
de subventions pour l’ac
compagnement de huit
projets dans les domaines
du sport (Comité du Li
mousin de cyclisme, asso
ciation Limoges club de
danse), de la culture (as
sociation Musique et Jeu
ne public, Groupement ar
tistique Limousin,
association Country Ouest
Vallée) et du social (Comi
té de jumelage du Palais
surVienne, Chambre arti
sanale de la pâtisserie, As
sociation des commer
çants et professionnels de
la Mauvendière).
Dans le cadre du Fond
d’initiatives locales huit
projets ont obtenu un prêt
à t a u x z é ro d e 7 . 6 0 0 €
pour la création ou la re
prise d’entreprises locales.
Mmes Beaubelique, Lé
vêque, RatinaudRougier,
MM. De Boncourt et Lay
ont été élus ou réélus ad

ministrateurs. 1.156 nou
veaux sociétaires ont re
joint la caisse locale en
2011.
Le sport de haut niveau.
Le thème de l’assemblée
générale portait sur le
sport de haut niveau et
notamment sur le par
cours de l’excellence spor
tive. Thème animé par
JeanLouis Roche qui pré
sentait Luc Rabat et Jean
Pierre Karaquillo au tra
vers de leur cursus respec
tif. Luc Rabat abordait
l’ensemble des structures
du football qui permettent
aux jeunes d’atteindre le
haut niveau, sans occulter
les valeurs morales que
l’on retrouve dans les fon
damentaux du mutualis
me et les études. Jean
Pierre Karaquillo abordait
la reconversion des spor
tifs de haut niveau par la
formation dispensée au
centre et en particulier
celle de manager géné
ral. ■
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